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1. Projet / Project

L’abondance relative des isomères de formule générique CHON observée dans le milieu interstellaire
(MIS) varie notablement selon les objets étudiés. En particulier, le rapport HNCO/HCNO peut varier 
entre 20 et 60 alors que parallèlement un rapport HNCO/HOCN de l’ordre de 40 à 400 est observé dans 
d’autres objets alors que HONC n’est parfois même pas observé [1]. Que HNCO soit l’isomère le plus 
abondant n’est pas surprenant ; c’est en accord avec le principe d’énergie minimale (PEM) puisque 
c’est le composé le plus stable [2]. Par contre les variations des rapports d’abondances n’ont pas 
aujourd’hui d’explication. Ces composés n’ayant pas a priori d’ancêtre commun et les barrières à 
l’isomérisation étant trop élevées pour que la réaction soit possible à la température du MIS, il est 
nécessaire d’envisager d’autres mécanismes, au-delà d’une adsorption sélective déjà étudiée [3].
En nous appuyant sur l’étude précédente d’un cas semblable mettant en jeu les isomères HCN et HNC
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[4], nous allons considérer la possibilité d’une réaction d’échange avec l’hydrogène atomique 
environnant, soit en ne considérant que des gaz, soit en faisant intervenir une surface de glace :
HOCN+H ⇔ HNCO+H et son equivalent HCNO+H ⇔ HONC+H pour l’autre couple d’isomères.
2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods
Dans ce travail, on utilisera les méthodes les plus actuelles et précises de simulations numériques ab 
initio et DFT pour arriver à la précision nécessaire à l’identification des barrières d’activation 
d’isomérisation, en utilisant le code Gaussian pour les gaz, et le code VASP pour le solide. Ce travail 
sera aussi éventuellement une initiation à l’analyse topologique des densités électroniques.
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